
 

 
 
 

Toujours plus d’informations sur notre site internet ou notre page Facebook           

      www.marcoing.fr       Mairie de Marcoing 
IPNS 

   Commémoration de la Fête Nationale  

du 14 Juillet 2020 
 

11 h. 00 - Rendez-vous rue Gambetta, Square Michel Maillot, 
11 h. 15 - Défilé dans Marcoing, rue Thiers, rue François Dron, rue  
  Parmentier, rue Jean Jaurès et Place du Général de Gaulle. 
11 h. 45 - Recueillement et allocutions au Monument aux morts, 
12 h. 15 - Réception et Vin d'Honneur offert par la Municipalité sous le 
  préau de la cour d’école maternelle. 

Des permanences des élus sont mises 
en place tous les samedis, elles  
permettent d’échanger sur les  

réalisations et projets municipaux, 
d’aborder une difficulté que vous  

rencontrez ou transmettre simplement 
vos suggestions. Alors, n’hésitez pas à 

venir y rencontrer les élus lors de  
la permanence de 9h00 à 11h30. 

Marche et course à pied 
 

On vous attend toujours plus  
nombreux tous les samedis à 8h30, 
place de la 
Mairie pour 

une marche ou 
une course à 
pied. Chacun 
son rythme, 

pour un sport 
dans la  

convivialité. 

 
 

Rappel sur l’ouverture des bureaux de 
la Mairie pendant la période des va-

cances scolaires: 
du lundi au vendredi : 8h30/12h00  

Pendant la période estivale, le     
bureau de Poste de Marcoing sera 

ouvert comme suit:                     
Du Lundi au Vendredi:                                     

De 14h00 à 16h30                            
Fermé le Samedi 

En raison des contraintes liées aux consignes sanitaires dans la lutte contre le Covid19 
et la vigilance nécessaire sur la circulation du virus, il a été décidé de reporter le feu 
d’artifice ainsi que toutes les animations prévues initialement le 13 juillet 2020. 
La cérémonie de la fête nationale du 14 juillet aura lieu dans un format adapté. 
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A plusieurs reprises, les habitants de Marcoing nous ont interpellés,  
sur l’état des trottoirs.  
Marcher dessus porte bonheur. Un bonheur qui n’est plus dans le pré  
mais sur les trottoirs de notre village où les déjections canines sont  
trop souvent courantes.  
Le caniveau est en fait le seul lieu d’aisance autorisé pour un chien  
qui se respecte. Et encore faut-il qu’il ne soit pas en bordure d’un  
passage pour piétons. Il existe du matériel spécifique pour le ramassage  
que l’on peut avoir aisément avec soi dans un sac ou une poche : jolies  
petites raclettes en plastique, boîtes en carton pliables faisant office  
de pelles…   
Des bornes de distributeurs de sacs plastiques placées  
judicieusement vont être installées et permettront de ramasser  
les déjections laissées par votre animal de compagnie. 

Un geste précieux pour sauver des vies : le DON DU SANG  
 
Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus Covid-19, la collecte de sang doit se pour-
suivre pour répondre aux besoins des patients. Ainsi, les EFS vous attendent en collecte. 
En raison du niveau faible des réserves en produits sanguins en cette période, participez 
à cet acte bénévole. 

Pour donner son sang, il faut être âgé de                                                                         
18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et ne                                                                          
pas être à jeun. 

Venez nombreux à la salle des Fêtes le                                                                           
Jeudi 16 Juillet 2020 de 15h00 à 19h00. 

En raison de l'épidémie de coronavirus dans 
toute la France, nous vous informons qu'afin de 

se conformer aux préconisations du  
gouvernement, des manifestations ou  

animations prévues sur la Commune sont   
annulées, reportées ou adaptées. (Barbecue et 
feux d’artifice du 14 Juillet, repas des ainés, 
les rencontres du Jeudi des Ainés, Fête des 

écoles et du Centre aéré, …)  
 

Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle disposition sur l'évolution de la situation 
par le biais de notre site internet ou de notre page Facebook.  

Merci aux personnes qui entretiennent l’abord de leur  
habitation ainsi que les parterres    devant chez eux. Cette 

démarche concourt activement à l’embellissement et à   
l’attractivité de notre village. Le conseil municipal veut  
vraiment les féliciter et les encourager à  continuer.  

Cela permettra peut être de susciter l’envie à d’autres  
personnes de s’investir pour le bien de tous et du  

cadre de vie de chacun. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-le-ras-le-bol-des-riverains-du-blosne-face-aux-depots-sauvages-4826533

